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N° XXXI. verre que dans fair, et qu'il est .n6cessaire, en consequence, que le chemin parcouru de ce cote" soit plus court , pour que le nombre des ondulations soit le meme de part et d'autre. Supposons maintenant qiie la bande centrale se soit deplace"e de vingt largeurs de franges, par exemple, c'est-a-dire de vingt fois fintervalle compris entre les milieux de deux bandes obscures conse"cutives ; on devra en conclure que i'in-terposition de la lame de verre a retarde de vingt ondulations la marche du faisceau qui 1'a traversee, ou, en d'autres termes, qu'il a execute" dans cette lame vingt ondulations de plus que 1'autre faisceau dans la m&me e"paisseur d'air, puisque cheque largeur de frange re-pond a une difference d'une ondulation. Si done on connaitl'e'paisseur de cette lame et la longueur d'ondulatton de la lumiere qu'on a em-ploye"e (qu'il est facile de deduire de la mesure des franges par la for-mule que nous avons donoe'e), on pourra calculer leriombre d'ondula-tions comprises dans la meme epaisseur d'air; et, en ajoutant vingt a ce nombre, on aura celui des ondulations exe~cut6es dans I'e'paisseur de la lame de verre; le rapport entre ces deux nombres donnera celui des vi-tesses de la lumiere dans ces deux milieux. Or on le trouve egal au rapport du sinus d'incidence au sinus de refraction, pour le passage de la lumiere de 1'air dans le verre; ce qui est conform e a 1'explication de la refraction par la theorie des ondes, comme nous le verrons plus
4/i, Le proc6d6 que nous venons d'indiquer presente quelques diffi-cultes, iorsqu'on veut determiner a priori le pouvoir refringent d'uri corps beaucoup plus dense que 1'air, tel que 1'eau ou le verre, parce qu'il faut employer une lame tres-miiice de ces substances, pour que les franges ne sortent pas tout a fait du champ commun des deux foisceaux lumineux, et qu'il devient alors difficile demesurer 1' epaisseur de la lame avec 1'exactitude ne"cessaire. On peut, a la v^rit6, placer
(I) Onpeutrdciproquement,par]am^rae	en la placant dans le trajet d'un des deux
experience, determiner avec une extreme	faisceaux lumineux perpendiculoireraent a
pre'cision I'e'paisseur d'une larae mince d'un	sa direction, et mesurant le defacement
corps dont on connaitle pouvoir rdfringenl,	des franges,

